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valeurs
Gîtes de France Tourisme Vert Gard

Devenir Gîtes de France dans le Gard : les avantages
La notoriété et l’image de marque du label

La force d’un réseau expérimenté

Depuis plus de soixante ans “Gîtes de France” œuvre au service des
propriétaires et des vacanciers, pour devenir aujourd’hui le premier réseau
en Europe d’hébergements chez l’habitant et le leader sur le marché du
tourisme en milieu rural.

Si vous souhaitez aménager ou réhabiliter un bâtiment pour en faire un
hébergement Gîtes de France, notre équipe pluridisciplinaire vous conseille
et vous accompagne à toutes les étapes de votre projet, en vous apportant :

La Fédération nationale des Gîtes de France rassemble 95 associations
départementales autonomes qui participent, chacune à leur manière, à la
mise en œuvre d’un Tourisme Vert reposant sur les spécificités des territoires
et les modes de vie de leurs habitants.

• étude de faisabilité en fonction des critères de la Marque, du potentiel
de votre bâti et de vos motivations
• aide à la conception de votre projet (intégration au site, aménagement
des espaces, choix des matériaux…)
• accompagnement à la réalisation de votre projet

Très porteuse sur le marché touristique, la marque Gîtes de France Tourisme
Vert inspire confiance. Elle évoque au grand public ainsi qu’aux organismes
revendeurs et aux partenaires :
• un hébergement de qualité, suivi et contrôlé, répondant à des normes de
confort repérables (classement en épis) ;
•des prestations de tourisme responsable et un accueil convivial porteur des
valeurs rurales.

Une visibilité maximale
sur le marché du tourisme vert
Nos adhérents bénéficient de moyens promotionnels qui leur assurent
une visibilité, tant aux niveaux départemental et régional qu’aux niveaux
national et international :
• le site internet départemental, traduit en anglais, et référencé sur de
nombreux sites officiels (liens direct de réservation sur le site de la fédération nationale des Gîtes de France, Maison de la France, Comité
Régional du Tourisme, Comité Départemental du Tourisme, etc) ;
• des guides, cartes et dépliants départementaux actualisés chaque
année et largement diffusés ;
• une grande variété de guides nationaux (guide des nouveaux gîtes de
l’année, gîtes et chambres d’hôtes de charme, chambres et tables
d’hôtes, gîtes panda, gîtes d’étape, gîtes équestres) ;
• des campagnes de promotion de la marque au travers des salons en
France ou à l’étranger, dans la presse écrite, à la TV et à la radio, dans les
guides de divers partenaires…

Des structures d’accueil
variées et atypiques

Une aide technique

AVANT

Un accompagnement financier
• première approche du coût de réalisation de votre équipement
• étude de sa rentabilité prévisionnelle
• information sur les possibilités d’aides financières des Pouvoirs Publics
• aide au montage et au suivi du dossier de demande de subvention
selon les règles budgétaires en vigueur

Une aide juridique
• informations sur la règlementation liée à l’exploitation de votre
équipement touristique

Un accompagnement au long cours
Grâce à sa bonne connaissance du secteur d’activité et du marché du
tourisme vert, l’association départementale :
• vous conseille pour la mise en marché de votre structure
• vous guide pour une mise en valeur de votre produit
• vous informe régulièrement des actualités du réseau et du suivi de
la règlementation (formations, réunions, intranet…)

Le choix entre plusieurs formules
de commercialisation
Pour louer votre équipement touristique, vous pouvez opter pour :
• la réservation exclusive par Gîtes de France, formule qui vous libère
totalement des tâches administratives et financières,
• la réservation partagée entre vous, propriétaire, et le Service Réservations des Gîtes de France (gestion du planning en commun)
• la location directe : vous louez directement votre hébergement
et gérez seul vos réservations et les tâches correspondantes

En fonction de vos motivations et du potentiel de votre
équipement, une large palette de filières “Gîtes de France
Tourisme Vert Gard“ vous est proposée :
• le gîte rural, gîte de groupes, gîte accessible aux personnes
handicapées, gîte en hameau ou en mas de vacances,
gîte de charme, éco-gîte...
• la chambre d’hôtes avec ou sans table d’hôtes
• le camping vert (aire naturelle ou camping à la ferme)
• dormir autrement (hébergements insolites)
• la chambre d’étape et le gîte d’étape
(hébergements “spécial rando”)
• les loisirs verts (activités de pleine nature, sportives,
patrimoniales ou culturelles…)
• les auberges de campagne, offrant une cuisine à base
de produits fermiers ou du terroir
• les activités thématiques associées à l’hébergement
(rando, équitation ou encore bien-être, arts plastiques,
vignoble…), formules à forte valeur ajoutée sur le marché
du Tourisme Vert.

Un classement
de Qualité :
les épis
Les épis (de 1 à 5) constituent un
classement interne qualitatif qui
répond à des normes de confort,
environnement, services et prestations. Les hébergements sont
reclassés au moins une fois tous
les 5 ans en fonction de :
• leur environnement et situation
• l’accueil et les services
• l’aménagement des pièces
• la conception d’ensemble
et la décoration
• les équipements matériels

APRÈS

Qui contacter pour obtenir la Marque Gîtes de France ?
> Votre structure d’accueil

est aménagée,
vous êtes prêt à accueillir des vacanciers :
contactez
Service Renseignements-réservations
à Nîmes au 04 66 27 94 94
contacts@gites-de-france-gard.fr

> Vous avez le projet de réaliser, de réhabiliter

• nous vous demanderons un descriptif détaillé de votre
structure d’accueil et quelques photos
• nous vous proposerons une visite sur place pour vérifier
que votre équipement correspond aux critères de la Marque
• après avis positif, nous vous adresserons votre dossier
d’adhésion à l’Association Départementale Gîtes de France
Tourisme Vert

• nous vous adresserons une documentation détaillée sur la
Marque et l’accompagnement proposé aux porteurs de projet
• nous vous demanderons de nous fournir différentes pièces
• nous vous proposerons une visite sur place pour vérifier la
faisabilité par rapport aux critères d’attribution de la Marque
• après avis positif, nous vous adresserons un dossier
d’engagement (réalisation ou amélioration)

ou d’aménager une structure d’accueil :
contactez
Service Accompagnement des porteurs
de projets au Vigan au 04 67 81 03 05
adgftv@wanadoo.fr

Ce processus engagé permettra le suivi technique, administratif
et financier de votre projet.

valeur fondamentale
de Gîtes de France Tourisme Vert
Tout adhérent doit répondre aux exigences de la charte de qualité du réseau Gîtes de France
Tourisme Vert, laquelle repose essentiellement sur la qualité de l’accueil proposé aux séjournants. Disponibilité, convivialité et sensibilisation au territoire (découverte des paysages, des
traditions, des festivités…) sont les valeurs primordiales qui favorisent les contacts entre les
vacanciers et leurs hôtes et forgent l’image d’un tourisme de rencontre et de partage...

Obtenir le label
Gîtes de France Tourisme Vert Gard
c’est :

partager des valeurs :
authenticité, ruralité, convivialité…
Le tourisme vert est une alternative au tourisme de masse : il respecte, préserve et met durablement en valeur les ressources patrimoniales d’un territoire ; voulu et maîtrisé par les gens du
Pays, il est un tourisme responsable qui puise ses arguments dans la richesse des terroirs et la
convivialité des habitants…

bénéficier des avantages
d’un réseau réputé et fiable
L’association départementale accompagne les propriétaires, de l’étude à la mise en œuvre de
leur projet ; elle leur apporte tous les avantages d’un réseau expérimenté qui garantit savoirfaire, visibilité et réputation. Une marque qui inspire confiance depuis plus de 60 ans et évoque
un tourisme, porteur des valeurs rurales et de développement durable.

L’association départementale
Gîtes de France Tourisme Vert Gard
Régie par la loi 1901 et composée de l’ensemble des prestataires adhérant à
la marque, l’association départementale est seule habilitée à donner l’agrément
“Gîtes de France” dans le Gard ; son Conseil d’Administration est constitué de :
• membres actifs (propriétaires et gestionnaires) élus en Assemblée Générale,
• membres de droit (institutionnels et agents de développement touristique et rural).
L’association a pour missions :
• la sensibilisation des acteurs ruraux et des collectivités locales au Tourisme Vert,
en mettant en évidence l’intérêt d’intégrer leur projet dans l’économie locale,
• l’accompagnement des porteurs de projet afin de répondre aux besoins exprimés
par les ruraux et identifiés sur le marché du Tourisme Vert,
• la collaboration avec les autres agents de développement touristique
et le déploiement d’une démarche “qualité” ,
• la communication, la promotion et la mise en marché.

combler un public en quête
de découverte et d’évasion verte
Les prestations proposées par les Gîtes de France du Gard répondent à une forte demande identifiée sur le marché touristique : un besoin citadin de séjourner en milieu rural, pour un weekend, des congés ou un grand pont... l’envie de se ressourcer dans les Cévennes, les Garrigues ou
la Camargue, de partir à la découverte des paysages, des richesses patrimoniales, culturelles et
humaines du territoire...
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